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Jumelles depuis 50 ansLe collège communal
Une équipe à votre écoute! Il y a un demi-siècle, notre ville et la municipalité française d’Hazebrouck 

décidaient de devenir sœurs. 2017 sera l’occasion de fêter cet anniversaire 
et de raviver la flamme à l’origine de cette belle histoire franco-belge.

C’est en 1966 qu’une délégation  
sonégienne visite la Ville d’Hazebrouck
et notamment, son abattoir renommé. 
Dans cet endroit inattendu où règnent 
sang, carcasses et odeurs fortes, un 
échevin lance l’idée de jumelage : 
« N’avez-vous jamais songé à vous ju-
meler avec une ville belge ? ».  Et l’his-
toire d’amitié était née ! « Un coup de 
foudre, un mariage spontané, un peu 
romantique », comme aimait le racon-
ter le Maire d’Hazebrouck de l’époque, 
Henri Desbuquois. « Même si on ne se 
jumelle pas entre frères, c’était écrit 
dans l’histoire de nos deux villes. »

En sa séance du 4 avril 1967, le Conseil 
communal sonégien décide donc de 
jumeler Soignies avec la ville française 
et d’organiser la célébration solennelle 
de ce jumelage.

Un programme des festivités est 
alors mis au point pour les journées 
des 3 et 4 juin 1967, consacrant ainsi 
l’amitié des populations des deux 

cités.  Fière de faire découvrir Soignies 
et d’accueillir ses amis français, la 
Ville sera décorée en l’honneur de sa 
sœur jumelle.
La Ville d’Hazebrouck officialisera 
quant à elle sa volonté d’être jumelée 
avec Soignies le 11 mai 1968 lors de 
la visite du Conseil communal soné-
gien, exprimant ainsi un sentiment de 
profonde union entre les deux villes, 
de par leur langue, leur histoire, leur 
désir d’union.
Depuis, les deux villes entretiennent 
des liens étroits tout au long de 
l’année. 

A l’occasion de cet anniversaire, tout 
un programme sera proposé aux 
deux populations pour fêter dignement 
ces 50 ans de « mariage » !

50 ans de jumelage, 
ça se fête !
Tout au long de l’année, diverses 
activités ou actions symboliques 
seront organisées à Soignies 
comme à Hazebrouck pour fêter 
cet anniversaire.

21 mai 2017 : cérémonie pro-
tocolaire et rencontre entre les 
« forces vives » belges et françaises.

4 juin 2017 : concours colombo-
phile. Les pigeons seront « enlogés » 
dans une société colombophile 
sonégienne le samedi précédent 
avant d’être lâchés à Hazebrouck.

14 juillet 2017: présence de 
producteurs hazebrouckois sur la 
Halle aux saveurs.

20 août 2017 : concerts de 
carillon simultanés à Soignies et à 
Hazebrouck

D’autres événements seront  
organisés en cours d’année.  
Tenez-vous informé(e) sur  
www.soignies.be

soignies - Hazebrouck

Des souvenirs ? Des photos ?
Vous avez des souvenirs, des photos, des objets en lien avec  
Hazebrouck ? N’hésitez pas à les partager avec nous ! Prenez contact 
avec le Service du Protocole et des Jumelages au 067 34 73 85  
ou par mail : marie-laure.gorez@soignies.be

En Belgique, qui dit fête, dit bière !  Une cuvée pré-
nommée « La Jumelle » sera spécialement brassée 
pour l’occasion par la micro-brasserie « L’art d’en 
brasser ». Composée de houblons venus tout droit du 
nord de la France, elle sera agrémentée d’une touche de 
baies de genévrier (le genièvre étant commun à nos deux régions) et de chicorée.
A découvrir dès le 21 mai à l’Office communal du Tourisme !
Côté chocolat, Le Manon d’Hor et Chocoloup créeront des petits ballotins 
« collector » aux couleurs des deux villes pour l’occasion.

Une bière et des chocolats  
pour le 50ème anniversaire

Les autorités 
communales 
de l'époque ont 
défilé à Soignies 
en compagnie 
de la Fanfare 
d'Hazebrouck en 
juin 1967.

Située dans le département du Nord,  
Hazebrouck compte 22.000 habitants. La ville 
s’anime tout particulièrement à l’occasion 
des Fêtes de la Mi-Carême, du Tournoi  
international de football des Cheminots  
ou de la journée Hazebrouck, ville ouverte.

Hubert DUBOIS - Président du CPAS  
• Présidence du CPAS • Politique du logement - Régie foncière• 
Service social communal • Politique des aînés • Plan de cohésion 
sociale • Economies d’énergie (citoyens) 
Permanences : Sur rendez-vous au 0486 28 97 32.

C’est le printemps ! Et avec la belle sai-
son revient le temps des balades, des 
fêtes et des petits marchés qui font 
qu’il fait si bon vivre à Soignies.
Dans ce numéro printanier, vous 
découvrirez une partie du vaste pro-
gramme que vous a concocté l’Office 
communal du Tourisme pour 2017. 
Expositions, balades, rallye d’ancêtres 
et concerts de carillon seront à l’ordre 
du jour des trois prochains mois.

Les 20 et 21 mai, notre ville participera 
également à l’opération « Wallonie 
Week-ends Bienvenue ». A cette occa-
sion, artistes, artisans, commerçants 
et vous, Sonégiennes et Sonégiens, 
seront invités à ouvrir leurs portes et 
faire découvrir un métier, une passion, 
un lieu habituellement fermé… De 
nombreuses animations viendront 
ponctuer ce week-end placé sous le 
signe de la découverte et de l’hospitalité.

En 2017, Soignies fêtera également 
le 50ème anniversaire de son jumelage 
avec Hazebrouck. Tout au long de 
l’année, différents événements seront 
organisés dans les deux villes afin de 
rappeler les liens qui les unissent.
Dans ces quelques pages, vous pourrez 
également découvrir les résultats de 
l’enquête « mobilité » que nous avions 
lancée en novembre dernier au sujet 
d’un éventuel réaménagement des 
boulevards. Vous êtes nombreux à 
vous être positionnés en faveur d’un 
axe plus sécurisé, plus accueillant, plus 
fluide et surtout accessible à tous. Tout 
en maintenant une capacité suffisante 
à l’écoulement du trafic automobile, 
nous allons pouvoir mettre en œuvre, 
dans les prochains mois, un réaména-
gement « provisoire » du boulevard.

Et ce n’est pas le seul chantier en vue! 
En pages 4 et 5, vous pourrez décou-
vrir les travaux en cours et à venir à 
Soignies mais aussi dans les villages. 
De nombreuses voiries auront droit 
à un lifting total dans les prochains 
mois. D’autres, comme la chaussée de 
Braine, se sont vu offrir une seconde 
jeunesse tout récemment. Nous nous 
en réjouissons et continuerons à tra-
vailler d’arrache-pied pour pouvoir 
contribuer, encore, à l’amélioration de 
votre cadre de vie.
Bonne lecture !

Le Collège Communal

Marc DE SAINT MOULIN - Bourgmestre
• Police • Coordination générale et grands dossiers • Finances et 
budgets • Marchés publics • Tutelle CPAS • Synergies Commune- 
CPAS, Régies communales autonomes et asbl para-communales 
• Fonction publique - Gestion du personnel communal 
• Culture - Gestion de la salle culturelle

Permanences : Vendredi de 10h00 à 12h00. Autres jours sur rendez-vous au 067 34 73 14. 
Hôtel de Ville, 1er étage.

Marc VERSLYPE - 1er Echevin 
• Travaux • Urbanisme • Aménagement du territoire • Economies 
d’énergies (infrastructures publiques) • Marchés publics • Gestion du 
Patrimoine 
Permanences : Lundi de 17h00 à 19h00 sur rendez-vous au 067 34 73 85. 
Hôtel de Ville, bâtiment arrière, rez-de-chaussée. 

Fabienne WINCKEL - 2e Echevine  
• Tourisme  - Office communal du Tourisme • Plan Communal de  
Développement Rural (PCDR) • Maisons de village • Economie  
Industrie Commerce • Agence de Développement Local (ADL) 
• Emploi • Communication •  Projets Infrasports
Permanences : sur rendez-vous au 0470 36 09 15.

Guy FLAMENT - 3e Echevin 
• Etat civil & Population • Fabriques d’églises • Fêtes • Gestion des 
contrats forains • Assurances 
Permanences : Jeudi de 15h30 à 17h00 ou sur rendez-vous au  
067 34 73 79. Hôtel de ville, rez-de-chaussée. 

Marc FERAIN - 4ème Echevin  
• Mobilité • Agriculture • Environnement • Bien-être animal 
• Prévention sécurité routière • Service Incendie 
Permanences :  sur rendez-vous au 0477 37 85 22.  
Hôtel de Ville, rez-de-chaussée. 

Carinne DELHAYE - 5ème Echevine 
• Enseignement - Petite enfance - Accueil extrascolaire • Jeunesse et 
sports • RCA sonégienne • Sécurité hygiène sur les lieux de travail •  
Egalité des chances • Lecture publique • Informatique • Coopération 
internationale - Jumelage - Commerce équitable • Promotion de la santé
Permanences: le mercredi après-midi sur rendez-vous au 0473 49 34 50.
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travaux

votre cadre de vie !
Nous améliorons 

 Travaux en cours 
�Chemin de Nivelles 
Sécurisation du carrefour chemin  
de Nivelles/chaussée de Braine avec 
la mise en place d’un dispositif de 
trottoir traversant et aménagement 
d’un large trottoir (2 m) au chemin 
de Nivelles.
Montant des travaux : 215.500,55 € TVAC

�Rue de l’Ecole moderne 
Réalisation d’une voirie de plain-pied 
en pierre bleue avec filet d’eau central 
et un revêtement en pavés béton.
Montant des travaux : 156.820,09 € TVAC

�Vieux cimetière
Rénovation de la chapelle.
Montant des travaux : 409.000 € TVAC

 Travaux prévus au second trimestre 2017 
A Soignies…
�Rue Ferrer et rue de Mons
Réalisation d’une voirie de plain-pied 
avec un filet d’eau central et revê-
tement en pierre bleue. Ce chantier 
consistera également à élargir le trot-
toir de la rue de Mons situé entre la 
rue Ferrer et la Place du Millénaire.
Montant des travaux : 329.910,80 € TVAC

�Rue Felix Eloy 
Création d’une voirie de plain-pied 
en pierre bleue avec filet d’eau central.
Montant des travaux : 140.676,39 € TVAC

�Rue Grégoire Wincqz 
Réfection des trottoirs entre la rue 
Clerbois jusqu’au pont SNCB. (côté 

�Rue de Lens à Casteau
Au cours du second trimestre, 
pose de l’égouttage du chemin 
Notre-Dame vers le carrefour avec 
la rue de Brocqueroy et réalisation 
d’une voirie en asphalte équivalente 
au gabarit existant.
Montant des travaux : 954.356,07 € TVAC

�Rue de Binche à Casteau 
Prolongation de l’égouttage et 
réfection complète de la voirie
Montant des travaux : 1.295.767,79 € TVAC

1. Sécurisation du carrefour chemin de Nivelles/
chaussée de Braine 2. Rue de l'Ecole Moderne  
3. Rue Ferrer 4. Rue de Mons (entre la Rue Ferrer 
et la Place du Millénaire) 5. Rue Felix Eloy 6. Rue 
Grégoire Wincqz 7. Rénovation de la Chapelle du 
Vieux Cimetière 8. Rue du  Nouveau Monde 9. Rue 
Max Fassiaux à Naast 10. Rue de Binche à Casteau
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impair)
Montant des travaux : 57.989,87 € TVAC

�Rue du Nouveau Monde
Réfection de la voirie depuis le  
boulevard jusqu’au carrefour des  
5 chemins et pose d’un nouvel  
hydrocarboné.
Montant des travaux : 76.469,92 € TVAC

Dans les villages…
�Rue Max Fassiaux  

à Naast 
Dès mi-avril, entretien du revête-
ment de la voirie par fraisage de 
l’hydrocarboné et pose d’un nouvel 
hydrocarboné.
Montant des travaux : 140.244,23 € TVAC

5 

Le coup de cœur
Saviez-vous que l’Académie 
abrite un joli jardin situé en 
plein cœur de la ville ?
Afin de pouvoir en faire  
profiter le plus grand nombre, 
celui-ci sera prochainement 
réaménagé en espace public. Un 
accès sera créé par la rue Félix 
Eloy. Ce nouvel espace vert 
pourra à l’avenir accueillir  
spectacles et autres animations 
en plein air !
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tourisMe

pour le printemps
Faites le plein d'idées 

La belle saison est là ! L’Office communal du Tourisme vous a concocté un programme 
plein de peps pour égayer les weeks-ends des trois plus beaux mois de l’année.

« L’envol de l’art »
Comme chaque année, les artistes 
de l’association sonégienne 
« Courant d’art » vous invitent à 
découvrir  les travaux des élèves 
au travers des différentes techniques 
et notamment, celles réalisées 
lors de leur nouveau cours « Art 
de la transformation d’un objet » 
basé sur le principe du « rien ne 
se jette, tout se transforme ».  
Du 31 mars au 16 avril 2017
A l’Office communal du Tourisme

Dimanche 7 mai 2017
2ème Balade à Mononk 
Rallye des ancêtres
La Balade à Mononk est un rallye d’automobiles et de motos 
datant d’avant 1980 mais aussi d’exception.  Il est ouvert à 
tous les amateurs de voitures anciennes et de caractère. 
Grâce au roadbook de +/- 80 km, vous voyagerez   
à la découverte du riche patrimoine de Soignies et de ses 
villages.  Visites guidées et gastronomie seront également au 
programme de cette journée conviviale et décontractée. Un 
quizz sur Soignies et sa Pierre Bleue alimentera votre parcours.  
N’attendez plus, inscrivez-vous dès maintenant  
à l’adresse : tourisme@soignies.be.  Horaire : de 8h à 17h

Découvrez la programmation touristique 2017  
dans son intégralité sur www.soignies.be
Pour toute info complémentaire :
Office communal du Tourisme de Soignies, Rue du Lombard, 2  
à 7060 Soignies - Tél : 067 34 73 76 - E-mail : tourisme@soignies.be

Les concerts de Carillon
Samedi 20 mai 2017  
à 16h 
avec Patrice POLiART  
de Soignies

Quoi de plus agréable pour un 
carillonneur que de pouvoir donner 
un concert dans sa propre ville ? 
Musicien depuis l’âge de  6 ans, 
ce Sonégien a appris le carillon à 
l’Académie de musique d’Ath, de 
Saint-Amand-les-Eaux (France) et 
a terminé son cursus à l’Académie 
de Soignies avec Véronique Lontie 
(2011-Prix d’excellence de carillon).

Jeudi 25 mai 2017  
à 16h 
avec Ludo GELOEN  
de Ieper
Directeur de l’Académie de  
Poperinge, ce compositeur plu-
sieurs fois primé a fondé le Cercle 
d’Orgue « Organum Yprense » 
et est directeur artistique de 
l’association « Cercle d’orgue » de 
Dixmude.  Une retransmission du 
concert aura lieu en direct dans le 
jardin du Musée du Chapitre.

Samedi 17 juin 2017  
à 16h 
avec Carl VAN  
EYNDHOVEN de Leuven
Vice-doyen de la Faculté des Arts 
et architecture de Leuven, ce 
carillonneur à Mol et à Tilburg est 
également président de la Société 
flamande de carillon.  Une retrans-
mission en direct aura lieu dans le 
jardin du Musée du Chapitre pour 
l’occasion.

Lieu : Collégiale Saint-Vincent, 
Grand Place à 7060 Soignies
Horaire : à 16h00 (durée : 1h00)
P.A.F. : accès libre

Samedi 20 et dimanche 
21 mai 2017
Wallonie Week-ends 
Bienvenue à Soignies
Le temps d’un week-end, découvrez 
Soignies autrement ! A l’occasion 
de l'opération Wallonie Week-ends 
Bienvenue, artistes, artisans, com-
merçants ou tout simplement Soné-
giennes et Sonégiens vous feront 
découvrir leur passion, leur métier, 
leur hospitalité mais aussi leur 
amour pour leur ville ou leur village.
Pour ces deux jours exceptionnels, 
ils vous ont concocté un programme 
fait d’animations insolites et surpre-
nantes. Ils vous ouvriront les portes 
de lieux habituellement fermés et 
vous emmèneront à la rencontre 
de beautés cachées à Soignies mais 
aussi dans les villages. Laissez-vous 
surprendre !
Découvrez le programme dans son 
intégralité dès le 20 avril 2017 sur 
www.soignies.be

Du 18 au 21 mai 2017
Le Village provençal 
est de retour
Durant quatre jours, près de 50 arti-
sans venus tout droit du Sud de la 
France s’installeront à nouveau sur 
la place Verte pour vous donner un 
avant-goût de vacances! Le Village 
provençal vous proposera cette 
année encore savons, nappes, san-
tons, épices, huile d’olive, macarons, 
croquants et navettes (pétris et cuits 
sur place), nougats, berlingots ou 
calissons, caviar d’aubergine, tape-
nades, charcuteries, fromages… et 
bien d’autres réjouissances.  Des 
dizaines de producteurs vous feront 
découvrir leur savoir-faire sous le 
soleil de Soignies, avec le son des 
cigales en prime.  Activités, exposi-
tions diverses agrémenteront égale-
ment ce beau week-end.  

activités organisées tout au long 
de l’année. L’Office communal du 
Tourisme a voulu dédier à cette 
figure bien connue des Sonégiens, 
une exposition composée de 
ses plus belles photos qui toutes 
témoignent de l’extrême richesse 
du folklore et des traditions de 
Soignies et de ses villages.  
Venez découvrir les moments forts 
de notre belle entité à travers 
l'objectif du photographe!
Du vendredi 16 juin au dimanche 
03 septembre 2017 
A l’Office communal du Tourisme

A la découverte  
des 8 merveilles du 
Hainaut reconnues  
par l’UNESCO
Cette exposition, conçue par des 
enfants et adolescents, présente 
différentes créations (maquettes, 
jeux, objets, etc.) et réalisations 
souvenirs (photos, roll-up, etc.) 
du patrimoine hainuyer: les sites 
miniers, les marches de L’Entre-
Sambre-et-Meuse, les ascenseurs 
du Canal historique du Centre, les 
ducasses d’Ath et de Mons...  Une 
manière sympa d’apprendre tout 
en s’amusant ! 
Du 12 mai au 5 juin 2017
Au Centre d’art et de culture et  
à l'Office communal du Tourisme

Soignies à travers  
l’objectif de Thierry 
Van Der Cruyssen 
Photographe amateur, Thierry 
Van Der Cruyssen arpente l’entité 
de Soignies au fil des différentes 

Les expositions
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Gérées depuis 2005 par l’Institut du 
Patrimoine Wallon, les Journées du 
Patrimoine auront lieu le deuxième 
week-end de septembre, soit les same-
di 9  et dimanche 10 septembre 2017.

Pour cette 29ème édition, le thème 
"Voies d’eau, de terre et de fer.  
Patrimoines et RAVeL" sera mis à 
l’honneur à travers toute la Wallonie.
De très nombreux monuments, 
ensembles architecturaux et sites 
seront accessibles gratuitement à 
cette occasion.

L’Office communal du Tourisme de 
la Ville de Soignies proposera en col-
laboration avec d’autres partenaires 

29èmes Journées du Patrimoine en Wallonie 
Nous avons besoin de vous !

locaux un programme riche et varié 
(expositions, visites guidées,…) qui 
sera disponible dès le 15 août 2017.

Dans le cadre de la réalisation d’une  
exposition, l’Office communal du 
Tourisme recherche d’anciens docu-
ments, photographies, cartes pos-
tales,… sur la gare et son quartier, le 
« Modern », la rue de la Station, la 
rue Neuve et la Chaussée de Braine.

Si vous possédez de tels documents 
ou si vous connaissez des personnes 
qui en possèdent, nous vous invitons 
à prendre contact avec l’Office com-
munal du Tourisme – 067/34 73 77 
tourisme@soignies.be

Pour les enfants
Mercredi 10 mai 2017
Découverte de la 
ferme pédagogique 
de Brocqueroy 
Une après-midi pour découvrir 
les métiers de la ferme et les dif-
férents types d’élevage dont celui 
des vaches Highland ! Les petits 
pourront tester la traite manuelle 
et prodiguer des soins aux animaux.  
Une balade en tracteur est égale-
ment au programme !
Animation de 4 à 12 ans
Ferme de Brocqueroy, rue Reine 
de Hongrie, 102 à 7061 Casteau
Horaire : de 13h30 à 16h00
P.A.F. : 5€/enfant (max 20 enfants)

Mercredi 26 avril 2017 
« Dis, maman, comment
on fabrique le fromage ? »
Offrez à vos enfants la possibilité 
de découvrir la ferme « Le Bailli » 
et son élevage de vaches laitières 
Holstein, sa nurserie, son étable et 
son système de traite robotisée. 
Ce sera également l’occasion d’ob-
server la fabrication du fromage en 
visitant l’atelier et en assistant à une 
démonstration de ce processus. Les 
enfants pourront ensuite prendre 
part à cette fabrication mais aussi 
terminer la journée en dégustant 
plusieurs fromages différents.
De 14h à 15h30.  
Animation de 3 à 12 ans.
Ferme « Le Bailli », Chemin des 
Théodosiens, 126 à 7060 Soignies
P.A.F : 4 € par enfant  
(Max 20-25 enfants)

Dimanche 07 mai 2017  
à 10h 
Balade découverte flo-
ristique et géologique 
des carrières Gauthier 
Wincqz
Dans cette carrière « en fin de vie », 
les plantes reprennent leur place et 
les mares permanentes se repeuplent. 
Au fond du « trou », on découvre toute 
la géologie de la pierre bleue et on 
rencontre les fossiles qui la com-
posent. En fin de balade, vous jetterez 
un coup d’œil sur la restauration du 
site qui abrite aujourd’hui le Pôle de 
la Pierre mais aussi sur la pierre bleue 
monumentale qui est partie à Paris lors 
de l’exposition universelle de 1855.

Balade dans le quartier 
de la Grande carrière 
sur les pas de Pierre-
Joseph Wincqz
Descendant d’une longue série de 
maîtres-carriers, Pierre-Joseph Wincqz 
s’impose comme directeur d’exploi-
tation et patron d’industrie dans la 
région. Il connait parfaitement bien le 
métier quand il se retrouve seul héri-
tier de Grégoire-Joseph. Il participe au 
développement de l’exploitation fami-
liale et du quartier « des carrières » 
à Soignies. Figure emblématique de 
la ville, il sera conseiller communal, 
conseiller provincial et élu bourg-
mestre jusqu’à la fin de sa vie.  En tant 
que sénateur et industriel de la pierre, 
il sera un ardent promoteur du déve-
loppement du réseau ferroviaire belge. 
A 14h. Retracez la vie de Pierre-Jo-
seph Wincqz à partir du site du Pôle 
de la Pierre, situé rue Mademoiselle  
Hanicq, 30 à 7060 Soignies.

Dimanche 04 juin 2017 
Découverte de l’église 
de Thieusies et des 
étranges pouvoirs des 
Saints
Sur les traces de Saint Pierre, décou-
vrons le patrimoine religieux de 
l’église de Thieusies et l’histoire de 
ses saints. « Pourquoi dans certaines 
de nos églises, il n’y a presque plus 
de statues des Saints visibles et 
que dans d’autres, on en trouve 
encore ? ». L’église paroissiale de 
Thieusies, dédicacée à Saint Pierre, 
présente explicitement l’attachement 
au culte des Saints. Vous apprendrez 
sur quels critères l’Eglise se base 
pour Béatifier (donner le titre de 
bienheureux) et Sanctifier (rendre 
quelqu’un saint), une personne 
décédée et pour quelle raison tel 
saint est invoqué. Elles peuvent être 
diverses (maladies, protection du 
bétail, contre la foudre…). 
P.A.F : 5 €/ adulte et 3,5€/ enfant.

Samedi 20 mai 2017 à 14h
Circuit découverte : « Visite 
guidée du centre histo-
rique de Soignies et de ses 
façades millésimées » 
Le centre historique de Soignies, 
c’est, au premier coup d’œil, sa 
Collégiale majestueuse.  Mais si on 
y regarde de plus près, ses rues et 
ruelles recèlent de nombreux trésors 
patrimoniaux.  Par-ci, par-là, il suffit 
de lever les yeux pour découvrir d’ex-
traordinaires façades millésimées qui 
témoignent du riche passé de la cité 
de saint Vincent.  Grâce à ces traces 
souvent marquées dans la pierre, 
découvrez les différentes étapes de 
l’histoire de l’architecture civile de 
Soignies. Surprenez-vous !

Dimanche 21 mai 2017  
à 10h 
Balade guidée « Soignies 
et sa pierre bleue »
Soignies, c’est le charme d’une cité 
millénaire nichée dans un écrin de 
verdure.  Avec son centre historique 
préservé, sa Collégiale de style 
roman, ses remparts et ses maisons 
aux façades millésimées, Soignies fait 
le bonheur des amateurs de belles 
et vieilles pierres. Et pas n’importe 
lesquelles ! Ici, tout tourne autour 
de la pierre bleue qui y est extraite 
depuis des centaines d’années et 
qu’on retrouve au détour de chaque 
rue et ruelle.

Pour toutes les activités, l'inscription est obligatoire auprès de L'Office communal du Tourisme  
de Soignies, Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies - Tél : 067 34 73 76 - E-mail : tourisme@soignies.be
Réservation effective après paiement sur le compte de l’Office communal du Tourisme  
(BE 34 1262 0043 3190) ou à son accueil (par Bancontact ou en espèces).
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les résultats 
Découvrez 

En novembre dernier, l’ouverture du contournement nord nous laissait 
entrevoir une diminution importante du nombre de véhicules sur le 
boulevard et une perspective de réaménagement de cet axe important. 
Par le biais d’une enquête lancée via le bulletin communal et soignies.be,  
vous étiez invités à donner votre avis sur ce projet ambitieux. Vous 
êtes plus de 300 à avoir manifesté votre intérêt. Découvrez les 
résultats !

Mobilité

Le boulevard :  
un espace mieux partagé
Pour rappel, en novembre dernier, 
le Collège communal avait fait part 
de son projet de réaménagement 
du boulevard. L’objectif était de 
profiter de la diminution du trafic 
engendrée par  l’ouverture du 
contournement pour en faire un 
espace mieux partagé par tous.
Nous proposions de:

Diminuer l’espace réservé aux 
véhicules motorisés tout en main-
tenant une capacité de transit sur 
les tronçons et dans les carrefours 
afin de libérer de l’espace pour les 
piétons et cyclistes.

Créer des cheminements continus 
et sécurisés pour les usagers faibles, 
en traversées et le long de cet axe.

Augmenter l’offre en stationne-
ment longue durée pour les navet-
teurs du centre-ville.

de notre enquête

53.1%

35%

11.9%

Plus de 50% des  
participants sont  

domiciliés en centre-
ville. Ils sont donc 

quotidiennement  
concernés par ce projet.

Vous êtes un habitant:
   de Soignies centre-ville
    d'un des villages de l'entité de 

Soignies
   hors entité de Soignies

 A l’instar de la moyenne wallonne, 80%  
des Sonégiens se déplacent en voiture.  

Seuls 3% circulent actuellement à vélo !

Quel est votre moyen  
de déplacement habituel 
dans le cadre de vos  
déplacements quotidiens?

    La voiture, comme seul 
conducteur

    La voiture, accompagné  
de passager(s)

   Le vélo
   La marche à pied
   La moto/le cyclomoteur
    Le transport en commun  

(bus/train)

41.5%

36.8%

13%

5.3%

3.3%

0.7%

 Dans le futur, vous 
concevez plutôt le  

boulevard idéal comme 
ceci : Sécurisé, vert, fluide, 
convivial, accueillant, 
calme, lent, accessible  

à tous !

Challenge de l'entité 
Sonégienne 2017

23
En 2017, le Challenge de l'entité 
sonégienne comptera à nouveau  
10 courses qui se dérouleront aussi 
bien à Soignies que dans les villages.
A vos baskets!

Les adjectifs les plus 
courants décrivant le 

boulevard, dans son état 
actuel sont : Dangereux, 
encombré, bruyant, laid, 

pollué, inadapté,  
séparateur…

Et maintenant ?
Ces résultats confortent la Ville de 
Soignies dans son projet de réamé-
nagement du boulevard pour en 
faire un espace mieux adapté à tous  
les usagers de la route: plus vert, 
plus sécurisé, plus accueillant, acces-
sible à tous… Et c’est vous qui le dites ! 
Néanmoins, certains d’entre vous 
émettent des craintes, notamment 
en termes de fluidité de trafic.

Bien consciente que l’augmentation 
et la sécurisation de l’espace dédié 
aux usagers faibles impliquera des 
concessions au niveau de l’espace 
actuellement essentiellement dédi-
cacé aux véhicules, la Ville a deman-
dé la réalisation de comptages précis 
sur tout le tronçon concerné. En 
procédant de la sorte, nous pourrons 

actualiser et objectiver les aménage-
ments à réaliser. 
Le projet tiendra également compte 
du réaménagement des carrefours 
de telle sorte qu’ils puissent mainte-
nir une certaine capacité suffisante à 
l’écoulement du trafic de transit.

Après consultation de la population, 
notre concept initial reste donc plus 
que jamais d’actualité !
Nos intentions ont été avalisées 
récemment par la Cellule Provinciale  
de Sécurité Routière (CPSR) regrou-
pant les différentes instances concer-
nées par ce projet.
Des esquisses sont à présent en 
cours d’élaboration dans le but  
de pouvoir mettre en œuvre notre 
projet "test" dans les prochains 
mois.

60% estiment que les 
priorités d’aménagement 
doivent aller à l’amélio-
ration des conditions de 
circulation des cyclistes 
et des piétons ainsi qu’à 
l’amélioration du cadre 

de vie plutôt qu’à  
l’amélioration du  

trafic et du stationne-
ment dans ce secteur.

Le classement des images ci-dessus est parlant :  
les Sonégiens préfèrent le caractère d’une avenue 

verdoyante à une autoroute urbaine.

2 3 4

Seconde jeunesse pour 
la rue de Neufvilles 
et la chaussée d'Enghien
Comme nous vous l’annoncions 
dans notre édition spéciale Mobilité 
du mois de novembre, certaines 
voiries régionales telles que la 
chaussée d’Enghien et la rue de 
Neufvilles , anciennement dédica-
cées essentiellement au transit de 
véhicules,  pourront bientôt, grâce 
à l’ouverture du contournement 
nord, bénéficier d’une nouvelle vie.

Grace à la diminution du charroi, 
ces voiries, à caractère dorénavant 
plus local, pourront être réaména-
gées en tenant davantage compte 
de fonctions urbaines plutôt que 
routières.

A la demande du Collège Communal 
et sur base de rapports effectués 
par nos services techniques, le SPW 
prévoit en effet de réaliser prochai-
nement des travaux de réaména-
gement sur ces deux voiries avant 
de les céder à la Ville de Soignies.

1
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en bref

Née en 2014 de la volonté de l'Agence de Développement Local (ADL) 
et de l’asbl Soignies en Transition de faire connaître nos producteurs 
locaux, la Halle aux Saveurs prend à présent ses quartiers chaque mois 
à Braine-le-Comte et à Ecaussinnes.

La Halle aux saveurs 

Le « consommer mieux et local » étant 
une préoccupation de nombreuses 
communes, une collaboration a été 
instaurée fin 2016 entre les Agences 
de Développement Local de Soignies, 
Braine-Le-Comte et Ecaussinnes, qui 
accueillent désormais aussi chaque 
mois les producteurs.

Et d'autres projets verront bientôt 
le jour! En effet, La Halle accueillera 
désormais ponctuellement des acti-

vités  telles que des ateliers culinaires 
destinés à vous livrer des recettes 
créées à base de produits locaux; 
des séances de transformation de 
vos propres fruits en jus; des séances 
d’informations sur les méthodes de 
conservation des aliments (avec, no-
tamment, la présence d’une conser-
verie itinérante); des dégustations… 

Bref, toute une série d’activités liées 
à l’alimentation saine et locale.

s’exporte !

Halle aux saveurs 
2017 à Soignies 

Les dates
Ne manquez pas les prochaines 
éditions à Soignies !

 14 avril 2017
 12 mai 2017
 09 juin 2017
 14 juillet 2017
 11 août 2017
  08 septembre 2017  

(troisième anniversaire)
  13 octobre 2017 (Exception-

nellement sur la Grand-Place
 10 novembre 2017
 08 décembre 2017 

La Halle aux Saveurs 
à Ecaussinnes et à 

Braine-Le-Comte
Les deux villes voisines accueillent 
désormais la « Halle des Saveurs » 
de 18H à 22H sur base du calendrier 
suivant :

 tous les premiers vendredis 
du mois : Braine-Le-Comte  
sur le site des Etangs Martel

 tous les troisièmes vendredis 
du mois : Ecaussinnes – Place de 
Marche-Lez-Ecaussinnes

Une charte très stricte
Ce marché des producteurs est régi par une charte très stricte, respectueuse 
des objectifs initiaux. Les producteurs sont ainsi tenus de :
• Créer une dynamique collective de commercialisation locale en circuits courts
•  Valoriser localement et en toute transparence les productions agricoles et 

artisanales de qualité (méthodes de production respectueuses de l’environ-
nement, au sein de structures familiales ou coopératives de petite taille, ayant 
fait le choix de favoriser des productions non industrielles)

•  Ne proposer que des produits issus exclusivement de leur propre produc-
tion (Les producteurs doivent être en mesure de fournir à tout moment les 
preuves de la provenance des produits proposés à la vente.)
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Appel à candidatures
La Ville de Soignies recrute du personnel chargé de la surveillance des 
repas de midi dans les écoles communales de l’entité (contrat ALE).

Conditions pour s’inscrire comme prestataire en ALE :
•  Les chômeurs complets indemnisés qui sont au chômage depuis au moins  

2 ans (ou 6 mois à partir de 45 ans) ; - Les chômeurs complets indemnisés 
qui ont bénéficié au moins de 24 mois d’allocations de chômage au cours 
des 36 mois précédant leur inscription à l’ALE ;

•  Les personnes bénéficiaires d’un revenu d’intégration ou d’une aide sociale 
financière du CPAS, et qui sont inscrites comme demandeuses d’emploi.

Mission :
Le candidat désigné collaborera avec le personnel enseignant à la surveillance  
des repas de midi dans les écoles primaires de l’entité de Soignies. 

Le prestataire ALE peut ajouter à son complément d’allocation de chômage, en 
toute légalité, un supplément qui peut atteindre jusqu’à 184,50 € net par mois.  
Il recevra des chèques ALE en fonction de ses prestations effectuées. 

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire parvenir, après 
inscription auprès de l’Agence Locale pour l’Emploi, une lettre de candidature 
motivée ainsi qu’un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs de type 2 
pour le 15 juin 2017 au plus tard. Cette lettre sera adressée au Collège  
communal – Service Enseignement, Place Verte 32 à 7060 SOIGNIES. 

La Ville de Soignies recherche également des bénévoles défrayés.
Pour tout renseignement complémentaire : 067/34 73 52

Constitution 
d’une nouvelle 
association des 
commerçants – 
Appel à candida-
tures
Une nouvelle association des com-
merçants est en cours de consti-
tution. Vous exercez  une activité 
commerciale sur le territoire de 
l’entité sonégienne et vous désirez 
en faire partie ? Manifestez-vous 
auprès de l’ADL de Soignies  
(067 34 73 83 – adl@soignies.be) 
pour le 31 mars 2017 au plus tard.

Merci de communiquer vos coor-
données complètes, les coordon-
nées de votre activité commerciale 
actuelle (dont le numéro d’entre-
prise) ainsi que quelques mots 
sur votre motivation à rejoindre 
cette association.

Recrutement de personnel
Pour son Centre de vacances d’été qui se déroulera du 5 juillet au 25 août  
sur le site de l’EEPSIS à Horrues, la Ville de Soignies recrute :

• Un coordinateur (trice)
• Un coordinateur (trice) adjoint
• Des animateurs (trices) breveté(e)s ou assimilé(e)s - 1ère catégorie
• Des animateurs (trices) - 2ème  catégorie 
• Un(e) secrétaire économe
• Du personnel d’entretien

Retrouvez toutes les conditions sur www.soignies.be

Les candidatures écrites doivent parvenir au Service de l’Enseignement  
de la Ville de Soignies pour le lundi 24 avril au plus tard.

Informations complémentaires auprès du Service de l’Enseignement  
de la Ville de Soignies : 067/ 347.355 –  353 – 351 ou par mail :  
aurelie.deroeck@soignies.be

 Centre de vacances d'été 2017 

 ASBL ou  
association de fait 

Comment assurer 
gratuitement vos 
travailleurs  
bénévoles ?
Vous êtes une asbl ou une associa-
tion de fait et vous n’avez pas les 
fonds nécessaires pour assurer vos 
travailleurs volontaires au même 
titre que les salariés ?
La Province de Hainaut a décidé, en 
collaboration avec la Loterie Natio-
nale et l’Association des Provinces 
wallonnes, d’adhérer à la démarche 
visant à organiser le financement 
«gratuit» des assurances pour les 
travailleurs volontaires des ASBL et 
associations de fait.

Intéressé(e) ? Prenez contact avec 
la Province de Hainaut (Cellule 
stratégie et supracommunalité – 
Assurance volontariat) - Avenue 
De Gaulle, 102 – 7000 Mons.
Courriel : didier.wattiez@hainaut.be  
Tél : 065 38 24 15

Vous pouvez également télécharger 
les documents sur www.hainaut.be 
(assurance volontariat)

Soignies a dit non aux "40 jours sans viande"
"Non aux 40 jours sans viande mais oui aux circuits courts", c'est ce que 
clame haut et fort le Collège communal de Soignies. La Ville réaffirme en effet 
son caractère rural et souhaite apporter tout son soutien aux agriculteurs, éle-
veurs et bouchers actifs sur son territoire et au-delà. Consommer local n'est-il 
en effet pas la meilleure façon de réduire son empreinte écologique?

Le Collège communal condamne non seulement cette ineptie écologique et 
sanitaire mais encourage aussi ses concitoyens à consommer des produits frais, 
locaux et de saison et ce, toute l'année! La Halle au saveurs n'en est-elle pas la 
meilleure preuve?
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 Envie de diminuer vos factures d’énergie ?

Financez vos projets 
via un crédit 0%!

Les primes de la Région 
sont également valo-
risées dans le crédit en 
diminuant le montant 

emprunté.

C’est le printemps ! Une saison qui 
incite bien souvent à effectuer des 
petits et gros travaux dans son habi-
tation.  Savez-vous que la Société 
Wallonne de Crédit Social et le Fonds 
du Logement Wallon proposent un 
prêt à tempérament à 0 % d’un mon-
tant maximum de 30.000 € rembour-
sable en 15 ans maximum.

Au sein du Pôle Energie-Logement, 
l’asbl FRCE peut vous informer, vous 
accompagner, introduire votre de-
mande de crédit auprès de la Région 
wallonne. Profitez-en !

Pour quels travaux ?
L’écopack/rénopack peut être 
octroyé pour de nombreux travaux 
dont : 
•  Installation de chaudière gaz ou 

mazout à condensation, de pompe 
à chaleur, de poêle à pellets.

•  Remplacement des portes, châssis 
et vitrage.

•  Isolation et remplacement du toit, 
des corniches et descentes d’eau  
pluviale. Isolation des murs et des sols.

•  …

Et les primes ?
Les travaux financés par l’écopack/
renopack vous ouvrent peut-être le 
droit à une ou plusieurs primes, cal-
culées en fonction de vos revenus. 
Les primes réduiront le montant que 
vous devrez rembourser et donc la 
durée de votre prêt.

Pour savoir si vous pouvez bénéficier de cette opportunité, connaître les 
conditions d’octroi ou pour tout renseignement complémentaire :
asbl FRCE-Entité locale de Soignies 
Hôtel de ville – Place Verte 32 à 7060 Soignies - 067/34 73 65 - frce@soignies.be

en bref

Un BB Pack pour 
les accueillantes 
d’enfants
Vous êtes accueillante d’enfants 
ou vous pensez le devenir ? Le 
Gouvernement Wallon a récem-
ment mis en place un nouveau 
système de soutien visant à 
améliorer les infrastructures 
d’accueil : le BB Pack. Celui-ci 
propose l’octroi d’un prêt à taux 
réduit  ainsi qu’une aide com-
plémentaire, sous forme d’une 
prime, pour l’équipement et la 
sécurisation des milieux d’accueil 
de type familial. Ce système 
d’aide est destiné aux services 
d’accueillants d’enfants  
conventionnés (SAEC) ainsi 
qu’aux accueillant(e)s d’enfants  
(conventionnés et autonomes).

Vous voulez plus d’informations ?  
N’hésitez pas à prendre contact 
avec le Service public de Wallonie -  
Direction générale opérationnelle 
des Pouvoirs locaux et de l’Action 
sociale,  au 081/32 72 11 
ou consultez le site internet 
http://socialsante.wallonie.be.

Salon de l’accueil 
extrascolaire :  
appel aux exposants
Le 3 septembre prochain, le Salon de l’accueil extra-
scolaire sera de retour au hall omnisports Pierre Dupont.

Vous pourrez y découvrir de nombreux stands : mou-
vements de jeunesse, clubs sportifs, associations cultu-
relles et artistiques,… La journée sera également ponc-
tuée de nombreuses animations et démonstrations.

Vous souhaitez participer à ce salon en tant qu’exposant ?  
N’hésitez pas à contacter le Service de la Petite enfance 
au 067 34 73 50.
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Pour tout savoir sur les avantages du gaz naturel et 
pour bénéficier au plus vite des primes, rendez-vous 
sur www.ores.be ou contactez-nous au 0800/98 670.

Photos d’identité ?  
On ne sourit plus !Pensez au gaz naturel

Bénéficiez d’une prime de 250 ou 400 €  
et du raccordement standard gratuit !

Économique, doux pour la planète et pratique, le gaz 
naturel est l’énergie de demain. Aujourd’hui plus que 
jamais ! Vous rénovez ? Vous êtes en train de faire 
bâtir ? C’est le moment de bénéficier de la prime ORES 
(de 250 à 400 €)pour l’installation d’une chaudière à 
condensation à haut rendement. En plus, le raccorde-
ment standard d’une valeur de 841 € HTVA est offert !

�La photo doit être récente  
(ne pas dater de plus de 6 mois).
�L’expression du visage doit être neutre (bouche fermée, 

ne pas sourire, dents non visibles, pas de sourcils froncés).
�Le visage doit être entièrement visible et particulière-

ment les yeux (pas de reflet dans les lunettes, pas de 
verres teintés, pas de monture trop large ou qui passe 
au ras des yeux).
L’arrière-plan doit être uni, de couleur claire et sans ombre.
�Le visage et les épaules doivent être droits et face  

à l’objectif.

Les critères d’acceptation d’une photo d’identité ont été 
modifiés en janvier dernier. Vous devez renouveler vos 
documents d’identité ou de voyage (carte d’identité, Kids-
ID ou passeport)? Suivez les quelques conseils que voici !

L'anglais?  
Facile et agréable!
Envie de pratiquer la langue de Shakespeare? L'asbl  
Le Quinquet propose des tables de conversation anglaise 
pour adultes.

Quand? Lundi 17h00 et vendredi 9h30.
Où? A la Maison des Jeunes de Soignies, Parc Pater,  
rue Mlle Hanicq.
Nouveau groupe « faux débutants » le vendredi à 11h15.
Tarif : 5 euros / h.
Contact : 067/34 80 00 - roland.stoffel@lequinquet.be



Marchés  
de Noël 

Des marchés de Noël 
féeriques et placés sous 
le signe de la convivialité 
à Soignies comme dans 

les villages.

 Parade de Noël 
Comme chaque année à l’occasion des Féeries, le public était invité à voter pour le plus 

beau groupe de la parade de Noël. Ce sont les « Sweet monsters» qui ont été choisis  
par le public pour l’édition 2016. 

 Corrida du marché de Noël 
Presque 500 coureurs avaient répondu présent à l’occasion  

de la 3ème Corrida du Marché de Noël. Une clôture en beauté  
pour le Challenge de l’entité 2016 !

 Nuit des lumières 
Une ambiance magique pour l’édition 2016  

de la Nuit des lumières à Neufvilles !
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 Jean-François Lenvain au Kenya
Jean-François Lenvain a remporté le Kimbia Raid au Kenya en février 

dernier. Cette course à pied de 150 km se déroulait en 5 étapes,  
le tout en altitude.  Une véritable prouesse pour le Sonégien !

 Salon de l’étudiant 
Plus de 600 jeunes ont une nouvelle fois poussé les portes du Salon de 

l’étudiant organisé à l’Espace Victor Jara  en février dernier.

 Théodotrail 
Le froid de février n’avait pas arrêté les 491 coureurs qui avaient pris  

le départ du Théodotrail organisé par l’association Théodo Tempo  
à Thieusies. Trois courses étaient proposées à cette occasion :  

17, 27 et 40 km pour les plus courageux !

 Miss Soignies Haute Senne
C’est Camille Dauchot qui a été élue Miss Soignies Haute Senne 2017  

le 25 février dernier. Ses 1re et 2ème dauphines sont respectivement  
Emilie Labrousse et Alexia Penninck. Félicitations aux demoiselles !

 L’EEPSIS en Guadeloupe 
Dans le cadre du programme Erasmus +, sept élèves de l’EEPSIS, l’école 
communale d’enseignement professionnel spécialisé situé à Horrues,  
ont passé trois semaines en Guadeloupe pour travailler dans diverses  

exploitations bananières. Une expérience inoubliable !
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 11ème Grand feu 
Des centaines de sapins ont été brûlés à l’occasion du grand feu organisé 
en janvier dernier par « Les Illuminés » à Chaussée-Notre-Dame-Louvi-

gnies. Ceux-ci avaient été collectés dans toute l’entité lors du traditionnel  
ramassage « à cheval » organisé par la Ville.

et un peu plus loin...
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METTEZ TOUTES LES 
CHANCES DU CÔTÉ 

DE VOTRE ENFANT !

La Ville de Soignies vous offre un enseignement communal de qualité 
basé sur une pédagogie respectueuse des différences et des rythmes 

d’apprentissage de chacun. Nos écoles fondamentales proposent aussi,  
de la maternelle à la 6ème primaire :

LA RÉGENCE
PLACE VAN ZEELAND, 33
TÉL: 067 56 09 59

AUX CARRIÈRES 
PLACE JOSEPH WAUTERS, 25
067 33 17 05

AU PETIT GRANIT
RUE DU CALAIS, 28 
067 33 17 04 
 

À THIEUSIES
RUE DE LA MOTTE, 15 
065 72 35 47  

À NAAST
RUE DE LA PLACE, 21-25
067 331 024 

PORTES OUVERTES :
23 JUIN 2017

PORTES OUVERTES :
24 MARS 2017

PORTES OUVERTES :
24 JUIN 2017

À NEUFVILLES
RUE CENTRALE, 8
067 33 53 55  

PORTES OUVERTES : 24 JUIN 2017 

À CASTEAU 
RUE DE L’AGACE, 5  
065 723 541

À CHAUSSÉE-NOTRE-DAME-LOUVIGNIES
RUE JOSEPH QUINTART, 127-129 
067 45 81 63 

ACADÉMIE DE MUSIQUE, 
D’ARTS DE LA PAROLE 
ET DU THÉÂTRE, D’ART 
CHORÉGRAPHIQUE  
ET D’ARTS ÉLECTRO- 
ACOUSTIQUES 
RUE FERRER, 8 
067 34 16 07

À HORRUES
E.E.P.S.I.S. ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT  
PROFESSIONNEL SECONDAIRE SPÉCIALISÉ (MIXTE) 
CHEMIN À ROCS, 4 - 067 33 41 04 

PORTES OUVERTES : 12 MAI 2017

À SOIGNIES

Des garderies organisées à l’école

Des fournitures scolaires de base

natation, informatique et citoyenneté
(catholique, islamique...) et le cours de 

morale non-confessionnelle

Le choix entre les cours de religion 
première primaire), psychomotricité, Des cours de néerlandais (à pa

rtir de la 

N’attendez pas les journées « Portes ouvertes »,  
la visite  des implantations peut se faire sur rendez-vous.
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QUEL AVENIR PoUR  
LES BoULEVARDS ?

Selon les derniers comptages, 
30.000 véhicules passent chaque 
jour sur les boulevards de Soi-
gnies (à hauteur de la piscine). 
Si l’ouverture du contournement 
Nord de Soignies a permis de 
réduire une partie du trafic de 
transit, cela n’a sans doute pas 
eu beaucoup d’impact pour les 
usagers en provenance ou à des-
tination du Rœulx ou de Mons.

Dans ce contexte du maintien 
d’une part importante du trafic 
de transit sur les boulevards, 
ENSEMBLE salue l’initiative prise 
par la commune de consulter les 
Sonégiens sur les aménagements 
futurs de la N6 et de ses abords.

Sur base de ce sondage et de la 
réalité actuelle du trafic, l’équipe 
ENSEMBLE défend 3 priorités : 
1) renforcer la sécurité (en parti-
culier des piétons et cyclistes), 
2) améliorer la fluidité de la 
circulation,
3) embellir les abords des bou-
levards.

Concrètement, ces 3 priorités  
pourraient se concrétiser notam-
ment par les aménagements 
suivants :
• création le long des boulevards 
d’un couloir protégé et suffi-
samment large pour les vélos et 
piétons (avec une haie sépara-
tive, par exemple) ; 
• sécurisation des traversées 
piétonnes avec un ilot protec-
teur au milieu de la chaussée ;
• renforcement de l’éclairage 
(traversées et voie cyclo-pié-
tonne) et verdissement des 
abords ;
• synchronisation des 5 carre-
fours à feux (Nouveau monde, 
piscine, rue de Neufvilles, Vivier 
et rue de Steenkerque) pour 
forcer le respect de la limite de 
vitesse de 50 km/h (« vague 
verte ») ;
• maintien à 2 x 2 bandes pour 
assurer la fluidité et, si possible, 
aménagements de vire-à-gauche 
ou vire-à-droite. 

Au-delà de l’amélioration des 
boulevards, d’autres chantiers 
de mobilité sont essentiels : aug-
mentation des places de parking 
(gare), amélioration des accès 
au quartier des Carrières, réno-
vation de nombreuses voiries et 
trottoirs dans nos quartiers et 
villages, etc.

L’équipe ENSEMBLE

De manière prémonitoire par 
rapport à l’actualité, nous avi-
ons rappelé dans notre édition 
précédente le contexte de notre 
action politique locale fondé 
sur la démocratie, la liberté, et 
l’intérêt général.  

Le libéralisme place l’être hu-
main au centre de l’action poli-
tique.  Ce destin libéral commun 
conduit à de nouveaux rapports 
sociaux, à une société plus dyna-
mique, plus libre, plus ouverte, 
plus solidaire où le bonheur est 
partagé, où l’avenir est construit 
ensemble et où l’égalité des 
chances est une réalité.

Alors aujourd’hui, plus qu’hier 
encore, nous tenons à réaffirmer 
cette volonté et appelons à faire 
de la cohérence notre action de 
printemps. 

Soyons, nous les élus, et 
membres du Conseil communal, 
cohérents dans nos actions !

Qu’une initiative en matière de 
mobilité par exemple telle que 
la sécurisation des boulevards 
ou encore en aménagement 
du territoire comme celle qui 
vise à densifier une zone péri-
urbaine conformément à l’idée 
régionale de création de nou-
veaux quartiers soutenue par 
certains à Namur le soit aussi à 
Soignies unanimement au sein 
du Conseil.

Soyez, chers concitoyens, aussi  
cohérents dans vos consomma-
tions !

En privilégiant les circuits courts, 
en favorisant l’économie circulaire, 
en vous rendant dans les com-
merces locaux, en vous opposant 
à des actions sans fondement 
réelles telles que la suppression 
de toute consommation de 
viande pendant 40 jours, ou 
encore en choisissant des modes 
de transports plus respectueux 
de l’environnement et/ou en 
utilisant les nouvelles infrastruc-
tures que nous mettons en place 
comme les bornes électriques ou 
les zones de stationnement en 
dehors du cœur historique vous 
ferez preuve d’entraide, d’esprit 
d’équipe et de cohérence qui 
sera bénéfique pour notre cité.

Chacune ou chacun est libre de 
ses actions mais concertées et 
coordonnées, c’est toute la cité 
et donc ses habitants qui s’en 
trouveront grandi.  
L’ensemble des élus du  
MoUVEMENT RéFoRMATEUR. 

ENTREPRISE D’ECoNoMIE 
SoCIALE ?

Depuis peu, un restaurant social 
nous ouvre ses portes, à Soignies : 
La Soupe au lait. Une initiative 
de l’Entreprise de Formation par 
le Travail « Le Quinquet ». 
Cette nouvelle initiative complète 
la formation des stagiaires de la 
filière cuisine de l’ASBL et ren-
contre les attentes d’un certain 
nombre de personnes.
Cette actualité nous rappelle 
qu’il est possible de proposer 
de la formation, de l’activité 
économique, des emplois et des 
services aux personnes qui n’ont 
pas de place satisfaisante sur le 
marché de l’emploi.

La nécessité  de construire 
des emplois et de satisfaire les 
attentes de notre quotidien peut 
être rencontrée, en partie, par 
l’Economie Sociale. (ES)
« L'économie sociale est une 
alternative à l'économie classique. 
Cette autre forme d'économie 
n'est pas exclusivement basée sur 
une logique de profit mais repose 
sur quelques principes essentiels 
parmi lesquels figurent : 
L'autonomie de gestion par 
rapport aux pouvoirs publics. 
La primauté des personnes et 
du travail sur le capital lors de la 
redistribution des bénéfices. La 
finalité de service aux membres 
et à la collectivité plutôt que le 
profit. Un processus de décision 
démocratique. »

L’évolution de notre entité avec,  
notamment, l’augmentation 
du nombre d’habitants…nous 
amène à penser, que nous de-
vons développer localement le 
concept d’entreprises d’ES. Les 
besoins rencontrés sont ceux que 
vous mettez en évidence : 
l’accès au logement et sa réno-
vation, l’amélioration de la qua-
lité de nos déplacements dans 
Soignies, l’organisation de ser-
vice à la famille, … Il n’y a plus 
qu’à être entendu !

Y a t’il des Sonégiens qui ne 
trouvent pas leur place, des 
acteurs sociaux, des entrepre-
neurs…, prêts à se rencontrer pour 
développer une activité continue 
de production de biens et/ou de 
services au bénéfice de chacun et 
de la création d’emplois?

Nous sommes partants. Nous ne 
manquerons pas de tout mettre 
en œuvre… !! Contactez-nous…

Le groupe ECoLo

VOTRE CONFORT DE VIE : 
NOTRE PRIORITé !

L’amélioration et l’embellissement 
de notre centre-ville se poursuit 
avec l’arrivée du printemps. 

Après le chantier important 
que fût celui de la chaussée de 
Braine, c’est à présent au tour 
du chemin de Nivelles, de la rue 
de l’Ecole Moderne, de la rue 
Ferrer et bientôt de la rue Félix 
Eloy de faire peau neuve. 

Il faut voir dans ces différents 
chantiers un objectif majeur: 
l’amélioration de votre qualité de 
vie et de la sécurité de tous.

C’est également cet objectif qui 
nous guide dans notre projet de 
réaménagement du boulevard. 
Comme la majorité des Sonégiens 
qui se sont exprimés lors de 
notre enquête, nous voulons un 
boulevard  plus sécurisé, plus 
vert, plus fluide, plus convivial, 
plus accueillant et surtout, 
accessible à tous ! 
Il ne s’agira en aucun cas de 
pénaliser les automobilistes 
mais bien de trouver une place 
pour chacun sur cet axe soné-
gien incontournable. 

En 2017, il est devenu impératif 
d’améliorer les conditions de 
circulation des usagers faibles !

Dans les villages aussi, les  
projets se concrétiseront dans 
les prochaines semaines :  
à Casteau, avec le prolongement 
de l’égouttage et la réfection 
de la voirie aux rues de Lens et 
de Binche mais aussi à Naast 
avec la rénovation de la rue Max 
Fassiaux.

L’équipe PS se réjouit de voir 
aboutir ces différents chantiers 
qui apporteront plus de confort 
à nos concitoyens mais aussi 
une réelle plus-value pour notre 
ville qui travaille au quotidien à 
l’amélioration de son attractivité 
touristique et économique.

La saison touristique qui 
s’annonce florissante en est la 
preuve. 

Alors n’hésitez pas à partager 
notre envie de faire découvrir 
Soignies autour de vous !

L’équipe PS
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agenDa

 Mars 2017 

 Avril 2017 

 Mai 2017 

Du 10 mars au 2 avril : Expo en hommage à Monsieur 
Calisto PERETTI - Centre culturel Victor Jara  
Infos : 067/34 74 26 - info@soignies-culture.be
Vendredi 24 : Portes Ouvertes - Ecole communale 
de Naast - Infos : 067/33 10 24
Vendredi 24 : David Linx & Brussels Jazz Orchestra - 
Espace culturel Victor Jara - Réservations : 067/34 74 
26  - info@soignies-culture.be
Samedi 25 et dimanche 26 : Brocante et Fête de 
Printemps - Ecole paroissiale de Neufvilles  
Infos : freddy.deroeck@hotmail.com
Samedi 25 : Fête scolaire à l’école communale 
Chaussée-Notre-Dame-Louvignies - Infos :  067/45 81 63

Samedi 25 Antoine Armedan - Le Quinquet  
Infos : 067/34 80 00  - info@soignies-culture.be  
ou secretariat@lequinquet.be 
Samedi 25 Concert - JOFROI - Thieusies, Sabots 
d’Hélène, rue du Château  20  - Infos : 067/34 74 26 
info@soignies-culture.be
Mardi 28 : L’enfant sauvage -Espace culturel Victor Jara  
Réservations : 067/34 74 26 - info@soignies-culture.be
Jeudi 30 : Retour du Jeudi - 21 rue des Roses, Es-
pace culturel Victor Jara - Infos : 067/34 74 26 ou 
info@soignies-culture.be
Jeudi 30 : Exploration du Monde - Peuples des Mers 
du Sud  - Soignies, Espace culturel Victor Jara  Infos : 

067/34 74 26 - info@soignies-culture.be
30 mars : Théâtre - 21 rue des Roses - Carmela 
Locantore - Espace culturel Victor Jara 
Réservations : 067/34 74 26 - info@soignies-culture.be
31 mars : Musique - Fuites de Jazz - Soignies, Maison 
de la Laïcité - Infos : 0472 43 45 07
31 mars : Musique - Strange Fruits - Some news 
from Billie Soignies, Maison de la Laïcité 
Infos : 067/34 74 26 - info@soignies-culture.be
31 mars : Vernissage de l’exposition du Courant 
d’Art “L’envol de l’Art” - Office communal du Tourisme,  
rue du Lombard - Infos : 067/34 73 76 
tourisme@soignies.be

Du samedi 1er au dimanche 16 : Exposition du 
Courant d’Art “L’envol de l’Art” de Filomena  
SALANDRA et Françoise MOREAU - Office communal 
du Tourisme, rue du Lombard 2 - Infos : 067/34 73 76 
tourisme@soignies.be
Du Jeudi 6 au vendredi 7: Stage multiculturel pour 
enfants  - Bibliothèque - EPN - Ludothèque 
Infos : 067/34 74 23 ou 067/ 33 30 22 
david.sluys@soignies.be
Du vendredi 7 au dimanche 9 : Fête d’unité des 
Scouts de Neufvilles - Infos : 0479 28 61 11
Dimanche 9 : Brocante et Journée du Télévie  
Parc Pater  - Infos 067/33 16 62 
andrebauthiere@hotmail.be
Vendredi 14 : Halle aux Saveurs - Place van Zeeland  
ADL - 067/34 73 81 - 067/34 73 83
Dimanche 16 : 10h : Chasse aux Oeufs - Parc Pater  
Infos : 0491 52 22 77
Mardi 18 : Théâtre  - A la frite - Claude Semal - Espace 

culturel Victor Jara - Réservations : 067/34 74 26 
info@soignies-culture.be
Jeudi 20 : Conférence : le Paganisme dans les 
cathédrales - Maison de la Laïcité de Soignies 
Infos : 0472 43 45 07
Samedi 22 au dimanche 23 : Festival Prog-Résiste 
Espace culturel Victor Jara - Infos : 067/34 74 26 
info@soignies-culture.be
Samedi 22 : Brocante - Parc Pater 
Samedi 22 : 2ème Jogging du Patro Don Bosco  
Neufvilles - Infos : 0495 66 59 46
Samedi 22 : Souper des Gilles “Les Gais Amis”- Salle 
de la Paix - Infos : 0479 67 64 17
Samedi 22 : One Man Show de Benoît Delabie  
La Grange, rue Saint-Antoine 5b à Casteau  
Infos : 065/72 42 98 - asbl7acasteau@hotmail.com
Mercredi 26 : Concert Hooverphonic  
Salle Baudouin IV à Braine-le-Comte  
Infos : 067/34 74 26 - info@soignies-culture.be

Jeudi 27 : Exploration du Monde - Californie, par 
Eric Courtage - Espace Victor Jara 
Infos : 067/34 74 26 - info@soignies-culture.be
Du 28 avril au 14 mai : Exposition de Philippe BLAR-
IAUX - Soignies, Espace culturel Victor Jara - Infos : 
067/34 74 26 - info@soignies-culture.be
Vendredi 28 : Street Music Festival - La Grange,  
Rue Saint-Antoine, 9 à Casteau 
Infos : 065/72 42 98 - asbl7acasteau@hotmail.com
Vendredi 28 : Lecture spectacle “Elephant Island”  
de Luc BABA et Claire GOLDFARB (violoncelliste) 
Thieusies, Sabots d’Hélène, rue du Château  
Infos : 067/34 74 23 ou 067/33 30 22.
Samedi 29 : Badden Battle - Collège Saint-Vincent -  
Infos : 0474 41 87 50
Samedi 29 : Concert des “Choeurs de Neufvilles” - 
église de Neufvilles - Infos : 0494 33 62 84

Du 28 avril au 14 mai : Exposition de Philippe BLARIAUX 
Espace culturel Victor Jara - Infos : 067/34 74 26
Jeudi 4 : Théâtre  - Rhinoceros - Espace culturel  
Victor Jara - Réservations : 067/34 74 26
info@soignies-culture.be
Du 6 au 7 : Grand Prix International de natation de 
la Ville de Soignies - Piscine communale  - Asbl ORCA  
Infos: 0496 79 78 60
Samedi 6 : Fête scolaire à l’école communale de 
Soignies/Carrières - Infos : 067/33.17.05
Samedi 6 : Challenge de l’entité sonégienne 2017 
1er Ekiden - Soignies - Infos : 0470 21 20 78
Dimanche 7 : Brocante - Asbl Quartier de l’Epinois 
Infos : 0473 79 15 69
Dimanche 7 : Journée “Portes Ouvertes” au Pôle de 
la Pierre - Infos : 067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
Dimanche 7 : Ouverture du Centre de Documenta-
tion de la Pierre Bleue - Infos : Office communal du 
Tourisme - tél. 067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
Dimanche 7 : Deuxième balade à Mononk -  
Infos : 067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
Dimanche 7 : Balade découverte floristique et 
géologique des Carrières Gauthier-Wincqz.  
Infos : 067 34 73 76
Lundi 8 : V-DAY, cérémonies patriotiques.
Mercredi 10 : Découverte de la ferme pédagogique 
de Brocqueroy à Casteau - Infos : Office communal 
du Tourisme - 067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
Du 12 mai au 5 juin : A la découverte des  
8 merveilles du Hainaut reconnues par l’UNESCO 
Expo - Bibliothèque, rue de la Régence 
Infos : 067/33 30 22 - david.sluys@soignies.be
Vendredi 12 : Portes ouvertes de l’EEPSIS
Vendredi 12 : Soirée dansante  - école communale 
de Neufvilles  - Infos : 067/33 53 55
Vendredi 12 : Halle aux Saveurs - Place van Zeeland 
Infos : ADL - 067/34 73 81 - 067/34 73 83
Samedi 13 : Fête scolaire - Ecole communale de 
Soignies/Petit Granit - Infos : 067/33 17 04

Samedi 13 : Musique - Andy Kirk - Soignies,  
Le Quinquet, rue de Neufvilles - Infos : 067/34 74 26  
info@soignies-culture.be
Du jeudi 18 au dimanche 21 : Village Provençal 
Place Verte - Soignies
Du samedi 20 au dimanche 21 : Week-end 
“Mosaïque”- Espace culturel Victor Jara 
Infos : 067/34 74 26 - info@soignies-culture.be
Samedi 20 : Fêtes scolaires - Ecoles communales de 
Naast, Thieusies et La Régence à Soignies.
Du samedi 20 au dimanche 21 : “Wallonie  
week-ends Bienvenue”- Infos au 067/34 73 76
Samedi 20 : Balade guidée “Au gré des façades  
millésimées” - Infos : 067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
Samedi 20 : Jogging de Saint-Joseph à Naast 
Infos : 067/34 06 96
Samedi 20 : Concert de Carillon par Mr POLIART 
Collégiale Saint-Vincent - Infos : 067/34 73 76  
tourisme@soignies.be
Dimanche 21 : Balade guidée “Soignies et sa Pierre 
Bleue” - Infos : 067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
Dimanche 21 : Découverte de l’église Saint-Pierre 
de Thieusies et des étranges pouvoirs des Saints. 
Infos : 067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
Mercredi 24 : Soirée “salle de bains” - Thieusies, 
Aux Sabots d’Hélène, rue du Château. 
Infos : 067/34 74 26 - info@soignies-culture.be
Jeudi 25 : Repas des Archers - Soignies, Salle des 
Archers - Infos : 0473 65 33 62
Jeudi 25 : Brocante - Parc Pater - Infos : 0497 06 45 03
Jeudi 25 : Concert de Carillon par Mr Ludo Geloen 
Collégiale Saint-Vincent, avec retransmission en 
direct dans le jardin du Musée du Chapitre 
Infos : 067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
Dimanche 28 : Foire aux Artisans et Brocante 
Casteau, Home Saint-Alfred - Infos : 067/72 82 66
Dimanche 28 : Cercle horticole "Les Fruits Secs" 
Maison de Village de Neufvilles.

Du samedi 3 au mardi 6  : Fête de la  
Pentecôte - Infos : 067/34 73 79
Du samedi 3 au dimanche 4 : “Eglises Portes 
Ouvertes” - Infos : 0479 62 33 55
Samedi 3 : 11h. Pavoisement des “caleçons” 
à la Collégiale - Rencontre entre autorités 
religieuses et civiles - Grand-Place, Collégiale  
Infos : 067/34 73 85
Samedi 3 : Brocante - Rue de Cognebeau à 
Soignies -Infos : Asbl Funy DANCE - 0498 42 41 46.
Samedi 3 : Podium de la Pentecôte - Soignies, 
Grand-Place - Infos : 067/34 73 76
Lundi 5 : Procession historique - Tour Saint-
Vincent - Soignies
Vendredi 9 : Halle aux Saveurs - Place van  
Zeeland Infos : 067/34 73 81 et 067/34 73 83 
Lundi 12 : Marche ADEPS - Ecole communale 
de Chaussée-Notre-Dame-Louvignies -  
Infos : 067/45 81 63
Du vendredi 16 au dimanche 18 : Braderie 
d’Eté - Infos : 067/34 73 81 et 067/34 73 83
Du samedi 17 au dimanche 18 : Journées 
“Portes Ouvertes” de la Zone d’Activités 
Economiques “La Guélenne”- Infos : 067/34 73 81 
et 067/34 73 83
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